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Tarifs hors taxes (2018)
AUTOLAVEUSES AUTOTRACTÉES

photo T2
T2  >  1000 m²/h Semaine Mois
L'autolaveuse  est idéale pour laver les espaces encombrés et étroits grâce à 
largeur de travail de 43cm. 245 € 735 €

photo T300
T300 > 1000m2/h Semaine Mois
Choisissez parmi les 3 largeurs de travail disponibles: 43cm, 50 cm et 60 cm. 
Nettoyez en silence dans les environements sensibles au bruit. 285 € 840 €

photo T5

T500 > 1000m²/h Jour Semaine Mois
Disponible avec un brossage: Circulaire, cylindrique ou orbital
 et avec différentes largeur de travail: 65,70 et 80 cm. Nettoyez en silence à 
67dBA tout en bénéficiant d'une excellente  aspiration y compris dans les 
virages à 180 degrés.

160 € 400 € 1 200 €

photo 5680

5680 > 2000m²/h Jour Semaine Mois
Choisissez parmis les 3 largeurs de travail disponibles: 78, 80 et 90 cm. 
Profitez d'un fonctionnement fiable ainsi que de performances optimales et 
régulières avec un faible niveau sonore de 75dBA. 

160 € 400 € 1 200 €

AUTOLAVEUSES AUTOPORTÉES

photo T7+

T7+ > 1000m²/h Jour Semaine Mois
Disponible en version circulaire et cylindrique et avec différentes largeurs de 
travail: 65, 70 et 80 cm, la T7+ est très maniable, simple d'utilisation et 
d'entretien

 - €  - €  - €

photo T12 XP

T12 XP > 1000 m²/h Jour Semaine Mois

Disponbible en version cylindrique ou circulaire et avec des largeurs de travail 
de 81 et 104 cm (avec brosse latérale), la T2XP assure un nettoyage discret 
ainsi qu'une excellente productivité à tout moment de la journée

210 € 525 € 1 300 €

photo T16

T16 > 1000m²/h Jour Semaine Mois
Autolaveuse industrielle disponible en version cylindrique et circulaire ainsi 
qu'avec des largeurs de travail de 91 et 115cm (avec brosse latérale), elle est 
très simple d'utilisation grâce à son module de contrôle à un seul bouton et 
particulièrement silencieuse

300 € 750 € 1 900 €

photo T17

T17 > 1000m²/h Jour Semaine Mois
Disponible en version circulaire et cylindrique et une largeur de travail de 
102cm, la T17 offre une capacité de nettoayge maximale dans les 
environements industriels les plus rudes

370 € 925 € 2 300 €

BALAYEUSES

Photo S9
S9 > 1000m² Jour Semaine Mois
Balayez les espaces intérieurs comme extérieurs qu'il s'agisse de sols durs ou 
de moquettes. Et ce de manière quasi silencieuse grâce à ses 62dBA. 80 € 280 € 840 €

Photo 6100
6100 > 1000 m²/h Jour Semaine Mois
Ramassez débris et poussière en un seul passage avec la balayeuse 
autoportée Tennant 6100 à la fois compacte et simple d'utilisation. 170 € 425 € 1 275 €

Photo 6200

6200 > 1000m² Jour Semaine Mois
Disponible en version diesel ou sur batterie,  la balayeuse autoportée 6200 
offre des performances de haut niveau pour un balayage en un seul passage 
et un contrôle de la poussière efficace.

260 € 650 € 1 950 €

Photo S20

S20 > 1000m² Jour Semaine Mois
La balayeuse autoportée S20 est une machine robuste adaptée aux 
environnements industriels. Elle est  à la fois manoeuvrable y compris dans 
les espaces étroits et particulièrement performante.

330 € 825 € 2 100 €


